
Juxtaposition
Juxtaposition pour le transport
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Pour transporter des rangées d'armoires
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Equerres de juxtaposition pour 
TS/TS 

Pattes de juxtaposition pour 
TS/TS et TS/PS 
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2 attaches rapides de 
juxtaposition 
TS 8800.500 
(voir page 928).

4 équerres de juxtaposition 
TS 8800.430 
(voir page 930). 
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2 attaches rapides de 
juxtaposition 
TS 8800.500 
(voir page 928).

2 équerres de juxtaposition 
TS 8800.430 
(voir page 930).

4 pattes de juxtaposition 
TS 4582.500 
(voir page 930) 
lorsque les armoires sont équi-
pées d'éléments, comme p. ex. 
les cadres pivotants, qui empê-
chent de fixer les équerres de 
juxtaposition en position avan-
cée.
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Remarque : 
● Renforcement supplémentaire réa-

lisable avec des attaches de juxta-
position extérieures 
(voir page 929). 

● Lorsque des rangées importantes 
d'armoires lourdes doivent être 
transportées par grue, nous con-
seillons d'ajouter des équerres 
combinées TS 4540.000, 
voir page 931. 

Accessoires 
indispensables :

Pour assurer l'indice de protection 
IP 55 : 
Attache rapide de juxtaposition à 
mi-hauteur de chaque armoire, 
voir page 928. 
Crampons de juxtaposition, 
voir pages 928 – 929. 

Conseils pour le transport d'armoi-
res juxtaposées, 
voir page 929. 

 Equerres de juxtaposition 
pour juxtaposition d'armoires TS/TS 
Une jonction solide permettant le transport d'armoires 
juxtaposées. 

Les vissages peuvent être effectués 
● horizontalement et verticalement avec 8 vis à tôle. 
● horizontalement avec 2 vis et écrous à emmanche-

ment M8, et verticalement avec 4 vis à tôle. 

Matériau :
Tôle d'acier zinguée chromatée 

Composition de la livraison :
Equerres de juxtaposition avec matériel d'assemblage. 

7 UE Référence TS
4 p. 8800.430

 Pattes de juxtaposition
pour juxtaposition d'armoires TS/TS et TS/PS
Elles servent à renforcer la solidité ou à assurer la jonc-
tion lorsque : 
● des supports de plaque de montage 
● un cadre pivotant 
● des supports de jeux de barres 
empêchent d'utiliser des équerres de juxtaposition. 

Matériau :
Tôle d'acier zinguée chromatée 

Composition de la livraison :
Pattes de juxtaposition avec matériel d'assemblage. 

Accessoires :

Pour le montage sur le profilé vertical TS : 
Ecrous à encliqueter M8, TS 8800.808, 
voir page 1005. 
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